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DÉCISION 

PARTIE 1 : LES MANQUEMENTS 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Jean-Marc Belzile, Maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM). 
[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis des manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande2 (le Code) : 

 
« 1- Entre le 2 novembre 2017 et le 25 mai 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à plusieurs 
occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres 
que l’exercice de ses fonctions en réclamant le remboursement de dépenses déjà 
couvertes par son allocation de dépenses et/ou auxquelles il n’a pas droit en vertu de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux et du Règlement numéro 2016-176 « Décrétant la 
Rémunération, l’allocation, et le remboursement de dépenses pour les élus municipaux » 
pour un montant évalué à plus de 5 000 $, et ce, en contravention à l’article 4 du Code; 
 
2- Au cours de l’été 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à plusieurs occasions les 
ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice 
de ses fonctions en utilisant la machinerie (la rétrocaveuse et le tamiseur) de la 
Municipalité, et ce, en contravention à l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande; 
 
3- Entre le 26 avril 2020 et le 18 septembre 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à plusieurs 
occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres 
que l’exercice de ses fonctions en utilisant à plusieurs reprises un véhicule appartenant à 
la Municipalité, à des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions, 
et ce, en contravention à l’article 4 du Code. » 
 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0. 1. 
2  Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande, 

Règlement n° 2016-178,  modifié par le Règlement no 2018-186 
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CONTEXTE 

[3] Jean-Marc Belzile est entrepreneur à la retraite. Il est maire depuis 2014. 
[4] Au moment où il entre en poste, Danielle Rousseau est directrice générale. Elle 
donnera sa démission en 2019 et sera remplacée par Luc Grandmaison (avril 2019).  
[5] Madame Rousseau a accepté par la suite de revenir travailler à la Municipalité 
comme adjointe administrative pour aider M. Grandmaison. Elle travaille maintenant deux 
jours par semaine. 
[6] La Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande a une population de 246 habitants. Le 
budget pour l’année 2021 s’élève à environ 900 000 $. 
[7] Selon M. Belzile, au moment où débutent les remboursements de dépenses qui 
lui sont reprochées, la Municipalité compte deux employés : la directrice générale et un 
employé de voirie.  
[8] En 2018, l’entrepreneur qui s’occupait de l’entretien des chemins de la Municipalité 
a mis fin à son contrat. Un appel d’offres n’a pas permis de trouver un autre entrepreneur. 
La Municipalité a dû acheter de la machinerie et embaucher des employés pour exécuter 
elle-même ses travaux d’entretien. 
[9] Selon M. Belzile, il y a eu ensuite une période d’instabilité en raison d’un manque 
de personnel et de problèmes avec des employés. En 2019, la Municipalité doit se 
débrouiller avec un employé à temps plein ainsi qu’un autre à mi-temps aux travaux 
publics. 
[10] À cause des problèmes de personnel, M. Belzile décide de faire fonctionner lui-
même la machinerie. Il conduit la « pépine », utilise le tamiseur et une camionnette. Il ne 
sait pas comment opérer la « pépine », mais, par exemple, lorsque la Municipalité doit 
réparer un ponceau, il la conduit sur place. Dans certains cas, il ramène la machinerie 
chez lui, non pas pour faire des travaux sur sa propriété, mais parce que celle-ci est plus 
proche du lieu des travaux que le garage municipal. La camionnette est souvent garée 
chez lui.  
[11] Monsieur Belzile travaille donc pour la Municipalité. Il le fait bénévolement, mais il 
prend tout de même la place d’employés municipaux. 
[12] Monsieur Belzile fait plus que s’impliquer manuellement dans les opérations. 
Madame Rousseau, lorsqu’elle était directrice générale, ne sortait pas de son bureau. 
Pour une question d’efficacité et de rendement, le Maire donnait des ordres et surveillait 
ce que les employés faisaient. En contrepartie, il réclamait le remboursement de ses 
dépenses de déplacement. 
[13] Il remettait ses comptes de dépenses au directeur général (Mme Rousseau ou 
M. Grandmaison) qui les soumettait au conseil pour approbation. Monsieur Belzile 
prétend que les directeurs généraux ne lui ont jamais souligné qu’il y avait un problème 
à cet égard. Madame Rousseau prétend le contraire. 
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[14] À la fin 2019/début 2020, le Maire dit que certains élus ont posé des questions 
concernant ses comptes de dépenses. Il a donc décidé d’effectuer des vérifications 
auprès de madame Émilie Sergerie, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), au mois de mars 2020.  
[15] L’avis reçu du MAMH étant défavorable, il dit avoir cessé de faire des réclamations 
pour des dépenses de déplacement au mois de mai 2020. Il utilise plutôt une camionnette 
de la Municipalité pour ses déplacements, à la suggestion de certains conseillers.  
[16] Questionné sur les factures d’essence qu’il a payées avec la carte de crédit de la 
Municipalité (pièce DCE-8), il précise qu’il en a signé 11 et que c’était pour faire de la 
surveillance de travaux, et non à des fins personnelles. 
[17] Monsieur Belzile mentionne avoir fait ses réclamations de bonne foi. S’il n’avait 
pas été maire, il n’aurait pas fait tous ces déplacements dans la Municipalité. Pour cette 
raison, il croyait y avoir droit. 
[18] Danielle Rousseau donne une description quelque peu différente de la situation. 
Elle n’avait pas une bonne relation avec M. Belzile. Elle lui mentionnait parfois qu’il ne 
pouvait pas faire certaines choses, car cela contrevenait à la Loi. Monsieur Belzile se 
fâchait et disait qu’il n’avait pas besoin de son opinion. 
[19] Madame Rousseau précise que la relation a toujours été bonne avec les maires 
précédents. La situation est devenue difficile avec l’arrivée en fonction de M. Belzile. 
Contrairement aux autres maires, il donnait des ordres aux employés et s’occupait des 
affaires de tout le monde. Il était irrespectueux et l’organisation du travail en a souffert. 
Trois employés auraient donné leur démission : la femme de ménage, l’adjointe 
administrative et l’inspecteur en bâtiment.  
[20] Elle ajoute que M. Belzile donnait aussi des ordres à des employés 
d’entrepreneurs ayant des contrats avec la Municipalité. Il leur disait quoi faire. Elle a 
accepté de revenir travailler comme adjointe administrative à la condition de ne pas avoir 
de communication avec M. Belzile. 
[21] Elle soutient que M. Belzile a présenté des comptes pour remboursement de 
dépenses auquel il n’avait pas droit. Il s’agissait de frais de déplacement pour se 
promener sur le territoire de la Municipalité. Elle en a parlé au MAMH, mais on lui a dit 
de ne pas se mettre le Maire à dos. Elle prenait des notes sur tout ce que M. Belzile faisait 
et les envoyait au MAMH, mais ce dernier ne réagissait pas, du moins à l’époque où elle 
était directrice générale. 
[22] Elle dit avoir informé certains conseillers individuellement de la nature des 
dépenses réclamées par M. Belzile, mais ces conseillers ne posaient pas de question. 
Lors des comités de travail du conseil, M. Belzile menait toutes les discussions; elle 
n’intervenait pas. 
[23] Luc Grandmaison décrit une situation de gestion qui est similaire à celle présentée 
par Mme Rousseau. À son arrivée comme directeur général, le maire Belzile aimait gérer 
et s’impliquer dans les opérations, domaine qui relève du directeur général. 
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Monsieur Belzile aimait voir comment le travail se déroulait et se trouver près des 
employés. Monsieur Grandmaison a trouvé difficile que le Maire dicte les opérations, 
dirige, impose sa mainmise sur l’organisation du travail. 
[24] Il s’est adressé au MAMH pour obtenir des informations concernant les rôles de 
chacun. On lui a mentionné que, même si le Maire s’impliquait dans la direction des 
opérations, c’est lui qui demeurait imputable du travail exécuté par les employés en tant 
que directeur général. 
[25] Il pense que l’ingérence du Maire dans son travail s’explique par un désir de réussir 
l’implantation du nouveau service de déneigement des chemins, après la fin de contrat 
avec l’entrepreneur. Le conseil était bien informé de l’implication du Maire dans la gestion 
des services municipaux. 
[26] Il décrit la procédure de remboursement des dépenses à son arrivée au mois 
d’avril 2019. La liste des dépenses détaillée lui était présentée, comportant un sommaire 
indiquant le montant à rembourser. Le sommaire était traité comme une facture, un 
compte à payer. Le tout était rempli « à la main » et signé par le réclamant. La réclamation 
était présentée au conseil, qui approuvait (ou non) le remboursement. Le conseil ne 
voyait jamais le détail du compte de dépenses.  
[27] Monsieur Grandmaison suivait alors la pratique mise en place avant son 
embauche pour les remboursements de dépenses. À un moment donné, il s’est 
questionné sur cette façon de faire lorsqu’il soumettait ses propres comptes de dépenses. 
À partir du mois de février 2020, il a pris la décision de soumettre le détail des comptes 
de dépenses, pour que le conseil dispose de toutes les informations avant de donner son 
approbation. 
[28] Avec cette nouvelle façon de procéder, des questions ont commencé à être 
posées au sujet des comptes de dépenses du Maire lors des réunions de travail. On se 
situe alors au début de l’année 2020. 
[29] Au sujet de ses comptes de dépenses, M. Belzile aurait dit aux conseillers qu’il ne 
paierait pas pour faire du bénévolat3. Il devait utiliser son véhicule personnel et il ne 
croyait pas devoir assumer les dépenses liées à cette utilisation pour le compte de la 
Municipalité. 
[30] Depuis l’achat d’une nouvelle camionnette par la Municipalité, le Maire a cessé 
d’utiliser son véhicule personnel, s’appropriant le nouveau véhicule pour patrouiller et 
inspecter les infrastructures et les travaux.  
[31] Ce faisant, le maire Belzile effectue le même travail que le contremaître, 
Roger Nadeau. 

                                            
 
3  Le Maire n’a pas dit qu’il ne ferait pas de bénévolat pour la Municipalité, mais bien qu’il ne paierait pas 

pour en faire. 
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[32] Monsieur Nadeau travaille pour la Municipalité depuis le mois d’octobre 2019. Il 
travaille à temps plein l’hiver et à temps partiel l’été. Il patrouille dans les chemins deux 
fois par jour pendant l’hiver. En été, il s’occupe des réparations de chemin et étend de la 
pierre concassée « 0-3/4 » au besoin. 
[33] Un autre employé, Donald Dubé, patrouille dans les chemins une fois par jour 
durant l’été. Monsieur Dubé travaille pour la Municipalité depuis le mois de juin 2019. Il 
explique qu’il reçoit des ordres ou des directives provenant de trois personnes pour les 
travaux à la Municipalité : M. Belzile, M. Grandmaison et M. Nadeau. Il dit qu’à l’hiver 
2019-2020, c’était davantage le Maire qui lui disait quoi faire. Il note que l’an dernier, le 
Maire était toujours au tamiseur et qu’il faisait souvent des courses pour les aider, comme 
aller chercher un outil manquant sur les lieux des travaux. Il a eu quelques petits 
accrochages avec lui, mais ça va mieux depuis l’hiver 2020-2021, le Maire étant moins 
présent. 
[34] Monsieur Grandmaison témoigne d’ailleurs d’un changement important dans le 
comportement du Maire à partir de l’été 2020, surtout après une rencontre avec des 
représentants du MAMH au mois de septembre 2020. Il parle aussi d’un fait qui a 
sensibilisé tout le monde à la problématique : le Maire a eu un accident en utilisant un 
équipement de la Municipalité. L’équipement en question la « pépine » se serait retrouvé 
dans un fossé après que le Maire ait effectué une fausse manœuvre. 
[35] Émilie Sergerie est conseillère en affaires municipales au MAMH depuis 2019. Elle 
répond essentiellement aux demandes d’informations des municipalités. Elle a eu 
plusieurs échanges avec le directeur général et le maire de la Municipalité, notamment 
au sujet de leur rôle respectif. Elle a également reçu des appels concernant le traitement 
des comptes de dépenses et les déplacements du Maire pour faire de la surveillance sur 
les chemins. Dans ses échanges, elle a dit au Maire que ses actions pouvaient être 
problématiques, sans aller jusqu’à dire qu’il ne pouvait pas le faire. 
[36] Au mois de juillet 2020, M. Belzile lui a demandé s’il pouvait faire fonctionner le 
tamiseur de la Municipalité. Elle affirme qu’à cette occasion, elle lui a donné une réponse 
négative, tout en précisant qu’elle n’est pas avocate. Elle ne donne pas de réponse écrite, 
mais porte à l’attention de l’élu des articles de loi ou des décisions des tribunaux. Elle a 
d’ailleurs précisé à maintes reprises qu’il serait approprié de consulter un avocat. 
[37] La situation préoccupe suffisamment le MAMH pour qu’il décide d’intervenir. 
Monsieur Grandmaison leur fait comprendre qu’il ne sait plus comment communiquer de 
l’information aux élus pour que la loi soit respectée. 
[38] Au mois de septembre 2020, le MAMH décide de rencontrer le conseil municipal 
afin d’expliquer les rôles et les responsabilités de chacun au sein d’une municipalité et 
donner des informations sur leurs obligations déontologiques. Madame Sergerie était 
présente. Elle précise que l’utilisation des équipements municipaux a été discutée lors de 
la rencontre et les fonctionnaires ont expliqué qu’un élu ne pouvait les utiliser, même 
bénévolement pour exécuter des travaux municipaux, car cela s’apparentait à un contrat. 



CMQ-67681-001   PAGE : 7 
 
 
[39] Le MAMH n’a pas attendu d’être invité pour fixer cette rencontre, ce qui est 
inhabituel; les fonctionnaires du Ministère sont toujours hésitants à intervenir de leur 
propre chef dans les affaires d’une municipalité. Le Maire a toutefois été consulté sur la 
tenue de la rencontre. 
[40] Après le mois de septembre 2020, Mme Sergerie indique qu’elle a reçu peu de 
demandes d’information de la Municipalité.  

Les comptes de dépenses du Maire 

[41] La DCE a déposé plusieurs comptes de dépenses du Maire pour les années 2017 
à 20204. Le maire Belzile est appelé à témoigner pour expliquer ces comptes de 
dépenses. 
[42] Les comptes de dépenses indiquent souvent qu’il effectuait de la patrouille, de la 
surveillance et de l’inspection. Monsieur Belzile dit que la patrouille, la surveillance et 
l’inspection font référence à un déplacement pour vérifier l’état ou les conditions d’une 
infrastructure, notamment les chemins5. Il est également arrivé que M. Belzile se déplace 
pour constater des problèmes signalés par des citoyens, notamment les enseignes de la 
Municipalités installées sur des terrains privés, constater des infractions à la 
réglementation d’urbanisme, la présence d’algues bleues dans un lac, etc.  
[43] Le détail des réclamations du Maire est présenté sur un document intitulé « facture 
pour kilométrage et repas », pour la période des mois de janvier 2017 à juin 2019. Le 
formulaire est rempli à la main et signé par le réclamant. Ce dernier doit indiquer la date 
de la dépense, la destination, le nombre de kilomètres, le prix (0,45 $ par kilomètre pour 
les déplacements), le montant réclamé par événement et le total de la réclamation. 
[44] À partir du mois de juillet 2019, un nouveau formulaire est utilisé et s’intitule 
« facture générale ». Il est rempli sur un ordinateur et indique la date de la réclamation, 
le nom du réclamant, la date de l’événement, le motif de la réclamation, le prix (0,45 $ 
par kilomètre pour les déplacements), le nombre de kilomètres, le montant réclamé par 
événement et le total de la réclamation. Il est signé par le réclamant. 
[45] Le maire Belzile justifie ses déplacements pour patrouille, surveillance et 
inspection des chemins et des infrastructures en invoquant son rôle de gestionnaire 
responsable de l’utilisation des deniers de la Municipalité. 
[46] Ses frais de déplacement sont calculés sur le nombre de kilomètres parcourus à 
partir de chez lui ou à partir du bureau municipal, selon les cas. 

                                            
 
4  Les pièces DCE-4, DCE-5, DCE-6 et DCE-7. 
5  La mention SP apparaît quelquefois et signifie « surveillance patrouille ». La mention glissière signifie 

inspection des glissières (garde-fou) sur les chemins. La mention souffleur signifie qu’il est allé voir le 
déroulement des travaux de déneigement. 
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[47] Il arrive également que M. Belzile réclame un remboursement pour des 
déplacements effectués à l’extérieur de la Municipalité. Ainsi, il a produit les réclamations 
pour les activités suivantes : 

• Le 24 janvier 2018, il a participé à une rencontre des maires de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) avec le ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

• Le 3 février 2018, il a participé au Gala des Saveurs à Cabano, sur invitation 
des producteurs du terroir; 

• Le 27 février 2018, il participe à une rencontre sur le développement 
touristique du Bas-Saint-Laurent, à laquelle participent des députés et des élus 
locaux; 

• Le 7 mars 2018, il participe au lancement d’une antenne collégiale à Cabano, 
sur invitation du Centre d’études collégiales du Témiscouata; 

• Le 18 mars 2018, il est allé à Saint-Euzèbe pour voir les types de produits 
offerts par Écolocèdre pour un projet de prêt-à-camper; 

• Le 22 mars 2018, il est allé au lancement du Salon de l’emploi de Cabano. Les 
maires étaient invités à être présents; 

• Le 17 mai 2018, il participe à une activité à Saint-Euzèbe en lien avec 
Écolocèdre; 

• Le 29 mai 2018, il participe à l’assemblée annuelle de Réseau Forêt, organisé 
par la MRC; 

• Le 21 août 2018, il participe à une réunion de la CDERD (corporation de 
développement économique); 

• Le 18 septembre 2018, il participe à une réunion concernant la route 
touristique des Monts Notre-Dame; 

• Les 17 et 24 octobre 2018, il participe à une réunion de la MRC pour la mise 
à jour du Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

• Le 9 novembre 2018, il se rend à Dégelis pour le Salon des Artisans (activité 
de représentation); 

• Le 10 novembre 2018, il participe au « Lac-à-l’épaule » de la MRC; 

• Le 12 mars 2019, il participe à une rencontre sur la pauvreté à Saint-Honoré; 

• Le 13 mars 2019, il participe à une séance d’information organisée par la 
SADC sur l’économie circulaire; 

• Le 14 mars 2019, il participe à une réunion sur le PDZA de la MRC; 
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• Le 24 mars 2019, il se rend à Rivière-du-Loup pour la visite du premier ministre 
Legault; 

• Le 10 mai 2019, il se déplace pour le Gala Tennis en Beauce, déplacement 
organisé par la Chambre de commerce; 

• Le 31 juillet 2019, il se déplace à Packington pour rencontrer le Maire afin de 
discuter d’une entente entre les deux Municipalités sur le déneigement; 

• Le 8 août 2019, il se rend à Saint-Marc-du-Lac-Long, en lien avec le 
déneigement; 

• Le 10 août 2019, il se rend à Packington pour voir un équipement de 
débroussaillage; 

• Le 11 septembre 2019, il se rend à Saint-Flavien pour voir un camion qui était 
à vendre; 

• Le 13 septembre 2019, il se rend à Packington pour rencontrer des employés 
de cette municipalité; 

• Le 11 octobre 2019, il se rend à Notre-Dame-du-Lac pour le Réseau Forêt; 

• Le 18 octobre 2019, il se rend à Saint-Marc-du-Lac-Long pour de la livraison 
d’équipement; 

• Le 23 octobre 2019, il se rend à Lac-des-Aigles pour voir un souffleur, dans le 
but d’un éventuel achat; 

• Le 5 décembre 2019, il est allé à Rivière-Bleue, mais ne peut en expliquer la 
raison; 

• Le 30 décembre 2019, il est allé à Dégelis pour voir un équipement de 
déneigement; 

• Le 25 mai 2020, il se rend à Saint-Basile (au Nouveau-Brunswick) pour 
s’informer sur de l’équipement à acheter. 

ADMISSIONS ET FARDEAU DE LA PREUVE 

[48] Les parties ont produit une attestation commune, signée le 16 juin 2021. 
[49] L’attestation contient les admissions suivantes : 

 
« Les parties admettent que les différents déboursés et factures assumés par l’élu ont tous 
été approuvés, à chaque mois, par résolution de la municipalité dans le cadre de 
l’approbation des comptes payables (DCE-4 à DCE-8). 
 
L’élu admet avoir commis les manquements 2 et 3, de la façon suivante : 
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Manquement 2 : 
Au cours de l’été 2020, monsieur Belzile a utilisé à plusieurs occasions les ressources de 
la Municipalité à des fins autres que l’exercice de ses fonctions en utilisant la machinerie 
(la rétrocaveuse et le tamiseur) de la Municipalité, et ce, en contravention à l’article 4 cu 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la muniicpalité de Saint-Jean-
de-la-Lande (Règlement no 2018-186) 
 
Manquement 3 :  
Entre le 26 avril 2020 et le 18 septembre, monsieur Belzile a utilisé à plusieurs occasions 
les ressources de la Municipalité à des fins autres que l’exercice de ses fonctions en 
utilisant à plusieurs reprises un véhicule appartenant à la municipalité, et ce, en 
contravention à l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande (Règlement no 2018-186) » 
 

[50] L’élu confirme en audience qu’il admet avoir commis les manquements 2 et 36. 
Monsieur Belzile n’admet pas avoir utilisé la machinerie et un véhicule de la Municipalité 
à des fins personnelles, mais à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
[51] Le Tribunal doit déterminer, selon la preuve, s’il a commis le manquement 1. 
[52] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui 
découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante 
suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve doit être claire et 
convaincante7. 
[53] Le Tribunal doit également analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de 
la LEDMM qui précise que : 

 
« Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 
 

QUESTIONS EN LITIGE 

[54] Les parties ne s’entendent pas sur les questions en litige.  
[55] La DCE soumet la question suivante : 

 

                                            
 
6  Il s’agit d’une admission sur la commission des manquements 2 et 3, mais il n’y a pas de plaidoyer de 

culpabilité à proprement parler. 
7 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, paragraphes 66 et 67 ; Leclerc c. Commission municipale du 

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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« Quant aux remboursements demandés par le maire, il devra être déterminé s’ils 
respectent le cadre légal et réglementaire en cette matière, notamment, si l’allocation de 
dépenses prévue par la Loi et le règlement municipal devait couvrir certains de ces frais. 
S’il n’avait pas le droit à de telles réclamations, il devra être déterminé s’il a utilisé des 
ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 
reliées à l’exercice de ses fonctions. » 
 

[56] Cette question est pertinente, sauf en ce qui concerne l’allocation de dépenses. Il 
n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’utilisation de l’allocation de dépenses 
d’un élu. Comme nous le verrons, cette allocation est attribuée à l’élu qui en dispose à 
sa discrétion. 
[57] Le procureur de l’élu énonce quant à lui les questions suivantes : 

 
« 1. Est-ce que la CMQ a juridiction pour imputer à un élu une mauvaise interprétation, 
faite de bonne foi, de la Loi sur le traitement des élus municipaux? 
 
2. Si oui, est-ce qu’une erreur de bonne foi dans une demande de remboursement de frais 
de déplacement constitue un manquement au Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux? 
 
3. Le DCE doit-il (sic) démontrer l’intention de l’élu de commettre une infraction en toute 
connaissance de cause, dans le cadre d’une demande de remboursement des frais de 
déplacement?  
 
4. La CMQ doit-elle déclarer illégal le remboursement de dépense approuvé par le conseil 
municipal avant de déclarer le maire coupable d’avoir contrevenu à son Code d’éthique? » 
 

[58] Le Tribunal est d’avis que les questions 1 et 2 de l’élu ne sont pas pertinentes. La 
compétence du Tribunal porte sur l’application du Code. Si un élu fait une mauvaise 
interprétation de la Loi et en toute bonne foi, il est possible qu’il commette un 
manquement. Le rôle du Tribunal n’est pas d’imputer à un élu une mauvaise interprétation 
de la Loi pour en faire un manquement, mais de vérifier s’il a respecté le Code.  
[59] Quant à la question 3, la preuve de l’intention n’est pas nécessaire puisque 
l’article 4 du Code n’en fait pas une règle. Nous sommes en matière déontologique et 
non en matière pénale ou criminelle. La preuve de l’intention ou de la mens rea n’est pas 
requise en matière déontologique, comme l’a souligné d’ailleurs la DCE en plaidoirie. 
[60] Enfin, il faut répondre à la question 4 par la négative. L’illégalité d’un acte municipal 
ne peut être prononcée que par la Cour supérieure. Mais cette déclaration d’illégalité 
n’est pas nécessaire pour démontrer qu’il y a manquement. Ajoutons que les décisions 
du conseil, qu’elles soient légales ou illégales, ne peuvent couvrir un manquement 
déontologique d’un élu. 
[61] Cela étant dit, le Tribunal formule les questions en litige suivantes : 



CMQ-67681-001   PAGE : 12 
 
 

• En se faisant rembourser certaines dépenses, le maire Belzile a-t-il utilisé les 
ressources, les biens ou les services de la Municipalité à des fins personnelles ou 
à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions? 

• Pour répondre à cette question, le Tribunal doit aussi se demander : 
o Si le remboursement d’une dépense constitue l’utilisation d’une 

ressource de la Municipalité; 
o Et, si tel est le cas, est-ce que les dépenses remboursées ont été 

effectuées à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 
liées à l’exercice de ses fonctions? 

REPRÉSENTATIONS DES PROCUREURS 

La DCE 

[62] La DCE est d’avis que le Tribunal n’a pas à vérifier les dépenses d’un élu en 
utilisant l’allocation forfaitaire qui lui est consentie en vertu de l’article 19 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. Toutefois, lorsqu’un élu réclame le remboursement d’une 
dépense qu’il prétend avoir effectuée pour le compte de la Municipalité, le Tribunal peut 
vérifier si les articles 25 et suivants de cette loi autorisent un tel remboursement. 
[63] Il s’agit de vérifier si la dépense a été effectuée dans l’exercice des fonctions de 
l’élu ou si la dépense est autorisée préalablement par le conseil8. 
[64] Si l’élu se fait rembourser une dépense à des fins autres que l’exercice de ses 
fonctions, il commet un manquement à son Code. Me Gunst souligne que l’article 9 du 
Règlement n° 2016-176 « Décrétant la rémunération, l’allocation et le remboursement 
des dépenses pour les élus municipaux »9 oblige tous les élus à obtenir une autorisation 
préalable pour être remboursés d’une dépense. Cette autorisation préalable n’a pas été 
obtenue par le maire Belzile pour le remboursement de ses dépenses. 
[65] Quant à la décision sur la commission des manquements, elle est d’avis que le 
test applicable est celui de la personne raisonnablement informée : est-ce qu’une telle 
personne en viendrait à la conclusion que l’élu a manqué à ses obligations 
déontologiques10. 

                                            
 
8  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Roland-Luc Béliveau, 2018 CanLII 

34541 (QC CMNQ), paragraphes 56 et 57. 
9  Pièce DCE-3. 
10  (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Justin Bessette, 2017 CanLII 61162 

(QC CMNQ). 
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[66] L’intention d’un élu n’est pas pertinente pour établir s’il y a eu manquement. Cela 
équivaudrait à importer du droit pénal la notion de mens rea et à modifier le fardeau de 
la preuve. De plus, le mot « sciemment », qui signifie « en toute connaissance de 
cause », n’est pas présent dans la disposition du Code. 
[67] La DCE prétend que les demandes de remboursements obtenus par M. Belzile 
pour des actes posés alors qu’il outrepasse ses pouvoirs de maire et s’ingère dans 
l’administration de la Municipalité contreviennent au Code, car le Maire ne se trouve pas 
dans l’exercice de ses fonctions. 
[68] Même si les actes posés par M. Belzile sont motivés par les économies réalisées 
par la Municipalité, cela ne justifie pas les manquements à la Loi11. 
[69] Les déplacements faisant l’objet de réclamations par le maire Belzile, alors qu’il 
pose des actes relevant d’un employé municipal, excèdent son mandat de maire et ne 
peuvent être considérés comme des dépenses effectuées dans le cadre de ses fonctions. 
La patrouille, l’inspection et la surveillance de l’état des chemins municipaux relèvent des 
employés municipaux. Il s’agit de fonctions incompatibles avec celles d’un maire. L’article 
63 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités12 rend d’ailleurs 
inéligible à un poste d’élu tout fonctionnaire de la Municipalité. 
[70] Quant aux tâches de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des 
activités de la Municipalité, elles relèvent spécifiquement du directeur général (articles 
211 et 212 du Code municipal). 
[71] Maître Gunst précise que les tâches relevant d’un employé municipal ne peuvent 
être remboursées en vertu des articles 30.0.2 et suivants de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, car ces dispositions précisent que les dépenses effectuées par les élus 
doivent être des dépenses de représentation. 
[72] Ces dispositions excluent également les dépenses liées à des rencontres de la 
MRC, à des activités de réseautage, à des séances d’information ou à des projets 
touristiques. 

Le procureur de l’élu 

[73] D’entrée de jeu, le procureur de l’élu mentionne qu’il faut distinguer la surveillance 
et l’exécution de travaux, d’où la différence entre le manquement 1, qui porte 
essentiellement sur des réclamations de dépenses pour représentation et surveillance, 
et les manquements 2 et 3, admis parce qu’il est vrai que le Maire a exécuté des travaux 
lui-même en utilisant la machinerie et la camionnette de la Municipalité. 

                                            
 
11  Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, 1998 CanLII 11227 (QC CS), paragraphe 129. 
12  RLRQ, chapitre E-2.2. 
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[74] Il rappelle les faits qui constituent la toile de fond du comportement du Maire : le 
manque d’effectifs, la difficulté d’embaucher des employés en raison de la petite taille de 
la Municipalité, les comptes de dépenses du directeur général et du Maire traités de la 
même manière et le travail bénévole effectué par le Maire, qui était connu de tous. 
[75] Les dépenses effectuées à l’extérieur de la Municipalité sont, selon lui, toutes 
faites en lien avec les fonctions de maire. Il en est de même de la surveillance de chantier 
et des employés, qui sont en lien avec l’article 142 du Code municipal.  
[76] Par ailleurs, le procureur de l’élu soulève les points suivants : 

• Le Code est un règlement municipal présumé valide et le Tribunal doit 
l’appliquer tel que rédigé, dans sa forme actuelle, à la lumière des 
manquements reprochés. Ainsi, le Tribunal ne peut conclure à un 
manquement au Code en faisant un lien avec l’article 9 du Règlement 
n° 2016-176 exigeant une autorisation préalable du conseil pour le 
remboursement des dépenses. 

• Le Maire a réclamé le remboursement de dépenses lorsqu’il utilisait son 
véhicule personnel pour se rendre sur des chantiers de construction afin de 
surveiller l’exécution de travaux municipaux. Le remboursement des dépenses 
a été autorisé tous les mois par des résolutions du conseil. Or, le Tribunal ne 
peut déclarer ces résolutions invalides, car une telle décision relève du pouvoir 
de la Cour supérieure. 

• Les gestes posés par le Maire à la source de ses réclamations ont été 
exécutés dans l’exercice de ses fonctions, plus précisément dans l’exercice 
de son pouvoir de surveillance, d’investigation et de contrôle prévu à l’article 
142 du Code municipal. Il souligne que le domaine d’intervention du maire 
dans l’administration municipale est très vaste. 

• Les gestes posés par le Maire jouissent d’une présomption de bonne foi. 

• Le Maire a agi dans l’exécution de son mandat et n’a pas posé de gestes de 
nature personnelle. Pour évaluer si le Maire agissait dans l’exercice de ses 
fonctions, deux éléments doivent être examinés : la finalité de l’acte posé et la 
pertinence de cet acte en regard des affaires municipales13. 

• L’expression « dans l’exécution de son mandat » est suffisamment large pour 
couvrir un élu accusé d’avoir commis un acte criminel14. 

                                            
 
13  Beaulieu c. Municipalité de Packington, [2008] R.J.Q. 662 (C.A.). 
14  HÉTU Jean, Droit municipal - Principes généraux et contentieux, Wolters Kluwer, 2ème Ed., à jour au 

1er octobre 2020, paragraphe 2.142. 
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• La finalité et la pertinence de l’acte au regard des affaires municipales excluent 
les actes posés pour des motifs personnels n’ayant aucun lien avec les 
situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions place l’élu15. 

• Il est normal qu’un élu municipal se rende sur un chantier de construction afin 
de s’assurer que les fonds publics sont bien dépensés16. 

• Les résolutions du conseil autorisant le remboursement des dépenses du 
Maire sont présumées valides selon l’article 452 du Code municipal.  

• La Loi sur le traitement des élus municipaux ne relève pas de la compétence 
de la Commission, à l’exception des dispositions portant sur l’allocation de 
départ et l’allocation de transition. La Commission n’a pas l’intérêt juridique 
pour faire appliquer cette loi. Le procureur de M. Belzile prétend même que le 
Tribunal n’a pas la compétence pour interpréter cette loi. 

• Les dépenses de M. Belzile n’étaient pas faites dans un but personnel et ce 
dernier n’y a trouvé aucun intérêt particulier. Les dépenses ont été faites dans 
le seul intérêt de la Municipalité. 

ANALYSE 

[77] L’élu ayant admis avoir commis les manquements 2 et 3, le Tribunal doit 
déterminer s’il a également commis le manquement 1. Ce manquement est le suivant : 

 
« Entre le 2 novembre 2017 et le 25 mai 2020, monsieur Belzile aurait utilisé à plusieurs 
occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres 
que l’exercice de ses fonctions en réclamant le remboursement de dépenses déjà 
couvertes par son allocation de dépenses et/ou auxquelles il n’a pas droit en vertu de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux et du Règlement numéro 2016-176 « Décrétant la 
Rémunération, l’allocation, et le remboursement de dépenses pour les élus municipaux » 
pour un montant évalué à plus de 5 000 $, et ce, en contravention à l’article 4 du Code ». 
 

[78] Le tribunal n’est pas lié par le libellé du manquement, mais par celui du code 
auquel il réfère. Comme le soulignait la Cour d’appel dans Tremblay c. Dionne 2006 
QCCA 1441 : 

 
« D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas 
constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du 
règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 
CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de 

                                            
 
15  Berniquez St-Jean c. Ville de Boisbriand, 2013 QCCA 2197. 
16  Construction Denys Ducharme inc. c. Talbot, AZ-50258594. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html#par136


CMQ-67681-001   PAGE : 16 
 
 

discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, 
précitée, à la p. 25). De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de 
l'infraction indique sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de 
l’infraction reprochée au professionnel (article 129) et permette à l’intimé de présenter une 
défense pleine et entière (article 144). » 
 

[79] Or le droit en éthique et déontologie en matière municipale s’inspire du droit 
disciplinaire comme le soulignait la juge administrative Martine Savard dans une décision 
antérieure17 : 

 
« [19] L’éthique et la déontologique en matière municipale est aussi un droit sui 
generis qui emprunte pour certains aspects au droit administratif, pour d’autres au droit 
civil et, parfois même, au droit pénal. Il présente plusieurs similitudes avec le droit 
disciplinaire, notamment en ce qui concerne la forme des manquements reprochés et les 
catégories de sanction (exemple : réprimande, suspension, remboursement de certains 
frais, etc.). » 
 

[80] Dans le présent dossier, le manquement 1 est en lien avec l’article 4 du Code et il 
est suffisamment précis pour permettre à l’élu de présenter une défense pleine et entière.  
[81] Dans l’évaluation de la preuve produite relative à ce manquement, le Tribunal doit 
tenir compte de l’article 25 de la LEDMM qui précise ceci : 

 
« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 
 

[82] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code de la Municipalité doivent poursuivre : 

 
« 5. […] Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir : 
 
1˚ toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 
2˚ toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 
 
3˚ le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 
 

[83] La disposition introductive du Code énonce les valeurs qui doivent guider les élus 
dans l’exercice de leurs fonctions : 

                                            
 
17 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Pierre Lafond, 2019 CanLII 107525 

(QC CMNQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art129_smooth
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« Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans 
ce code d’éthique et de déontologie sont : 
 
1˚ L’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
 
2˚ L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 
 
3° La Prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4˚ Le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens; 
 
5˚ La loyauté envers la municipalité; 
 
6˚ La recherche de l’équité » 

  

[84] Enfin, l’article 4 du Code énonce ce qui suit : 
 
« 4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la municipalité et des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. » 
 

Éléments constitutifs du manquement reproché 

[85] Afin de déterminer si le maire Belzile a commis le manquement reproché, le 
Tribunal doit, conformément au libellé de l’article 4 du Code, décider si celui-ci a utilisé 
les ressources, les biens ou les services de la Municipalité à des fins personnelles ou à 
des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
[86] Accessoirement, le Tribunal doit se demander : 

• Si le remboursement d’une dépense constitue l’utilisation d’une ressource de 
la Municipalité; 

• Le cas échéant, il doit se demander si les dépenses remboursées ont été 
faitesà des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 

[87] Se pose incidemment la question de la pertinence des dispositions de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, en regard de l’application de l’article 4 du Code. 
[88] Pour les manquements 2 et 3, M. Belzile admet les avoir commis en utilisant les 
biens (équipements et véhicules) de la Municipalité, mais nie l’avoir fait à des fins 
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personnelles puisque cette utilisation était dans le cadre d’un travail effectué pour le 
compte de la Municipalité.  
[89] De plus, la preuve ne permet pas d’établir que le maire Belzile a réclamé le 
remboursement des dépenses à des fins personnelles. Les dépenses sont liées aux 
affaires de la Municipalité.  
[90] L’exercice des fonctions du Maire se retrouve donc au cœur du présent dossier. 
Les dépenses remboursées sont-elles liées à des actes posés dans l’exercice des 
fonctions de l’élu?  
[91] Le Tribunal a eu à interpréter des dispositions similaires à l’article 4 du présent 
Code dans d’autres dossiers. Dans l’affaire Béliveau18, le Code de la Municipalité de 
Lacolle contenait la même disposition. Se posait la question du remboursement d’une 
dépense faite par le Maire et du droit à ce remboursement en vertu de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. Voici ce qu’écrivait le juge administratif Usclat dans cette 
affaire : 

 
« [52] […] en l’absence de référence claire sur les dépenses couvertes par l’allocation 
forfaitaire, la Commission ne peut et n’a pas compétence pour décider de sa justesse, 
d’autant plus que la Municipalité n’a pas droit de regard sur ces dépenses. 
 
[53]  Ainsi, toute dépense qui ne peut faire l’objet d’un remboursement en vertu 
des articles 25 et suivants de la LTEM, doit être assumée par l’élu à même l’allocation 
forfaitaire qui vise les autres dépenses inhérentes à ses fonctions. 
 
[54]  D’autre part, Me Lalonde soumet que la Commission n’a pas à se prononcer sur 
l’opportunité d’une dépense engagée par un élu municipal. 
 
[55]  Cela est vrai. Toutefois et sans se prononcer sur l’opportunité, la Commission 
doit, afin de décider si un élu a utilisé des biens de la Municipalité à des fins personnelles, 
vérifier si le remboursement demandé respecte le cadre légal et réglementaire. Autrement 
dit, la Commission doit vérifier s’il y avait droit. 
 
[56]  Le cadre légal découlant de la LTEM est fort simple. Un maire peut se faire 
rembourser les dépenses encourues lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. […] 
 
[57]  Les dispositions du Code d’éthique vont dans le même sens et prévoient qu’un 
élu ne peut utiliser les ressources monétaires de la Municipalité à des fins personnelles ou 
à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
[58]  Si un élu se fait rembourser une dépense à des fins autres que les activités liées 
à l’exercice de ses fonctions ou à des fins personnelles, il commet un manquement à son 
code d’éthique, puisqu’il utilise alors, à son propre bénéfice, l’argent de la Municipalité. 
 

                                            
 
18  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Roland-Luc Béliveau, 2018 CanLII 

34541 (QC CMNQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-15.1.0.1/derniere/rlrq-c-e-15.1.0.1.html#art25_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-t-11.001/derniere/rlrq-c-t-11.001.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-t-11.001/derniere/rlrq-c-t-11.001.html
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[59]  Pour chacune des dépenses en cause, la Commission devra décider, si 
lorsqu’elles ont été engagées, elles ont été utilisées à des fins personnelles, elles sont 
liées à l’exercice des fonctions de maire ou autorisées par le conseil municipal. » 
 

[92] Ainsi, le remboursement d’une dépense constitue une utilisation des ressources 
monétaires de la Municipalité. Le Tribunal doit examiner les dépenses remboursées à 
M. Belzile en regard de son droit à un remboursement en vertu de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux. Pour ce faire, il doit se demander si chacune des dépenses a été 
faite dans l’exercice de ses fonctions. 
[93] Le procureur de l’élu plaide que le Tribunal n’a pas compétence pour appliquer les 
articles 25 et suivants de la Loi sur le traitement des élus municipaux. En fait, cet énoncé 
répond à une logique étrangère au présent dossier. Le Tribunal n’est pas saisi d’une 
demande d’invalidité des décisions du conseil ou d’une demande de remboursement en 
application de la Loi sur le traitement des élus municipaux. Le Tribunal tire sa compétence 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui lui confère la 
compétence de décider si l’élu a commis un manquement au Code. Ce faisant, il peut se 
questionner sur l’environnement juridique dans lequel l’élu agit et interpréter toute loi 
pertinente.  
[94] Comme le soulignait le juge administratif Usclat, le Tribunal doit déterminer si l’élu 
a droit au remboursement pour décider du manquement. À cet égard, la Loi sur le 
traitement des élus municipaux est pertinente. Les dispositions applicables sont les 
suivantes : 

 
« 25. Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une 
dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant 
pas celui que fixe le conseil. 
 
Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il 
agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le 
maire ou le préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 
municipalité. 
 
[…] 
 
26. Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense 
pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce 
justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense. 
 
[…] 
 
30.0.2. Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses 
engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à 
l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un 
organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il 
participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de 
l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions. 
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Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses 
engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe 
de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, 
dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre du 
conseil ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à 
siéger. » 
 

[95] Dans Teasdale-Lachapelle c. Pellerin19, la Cour supérieure s’exprimait ainsi : 
 
« 29 Aussi, mais non plus à titre de dédommagement, le chapitre III de la Loi prévoit le 
remboursement de dépenses faites, comme l'indique l'article 25, pour poser des actes 
dans le cadre des fonctions du membre, mais pour le compte de la municipalité, et à titre 
de représentant. Ce remboursement n'est pas automatique, l'acte à poser comportant une 
dépense spécifique doit avoir été autorisé par le conseil, encore que le montant réclamé 
ne doit pas excéder ce que le conseil a fixé. S'il s'agit du maire, l'autorisation préalable 
n'est pas requise, mais la dépense remboursable n'est toujours relative qu'à l'acte posé 
pour le compte de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions comme représentant de 
la municipalité. La dépense remboursable est bien encadrée. Elle exclut toute dépense qui 
déroge aux critères de la loi. Si le maire pose un acte alors qu'il n'agit pas dans l'exercice 
de ses fonctions comme représentant de la Municipalité, même s'il le fait à titre de chef du 
conseil, il doit lui aussi recevoir du conseil une autorisation préalable à poser cet acte pour 
que sa dépense soit remboursable. C'est cette autorisation qui lui donne son caractère 
municipal si l'on peut s'exprimer ainsi. Être le représentant de la municipalité veut dire être 
présent à sa place, l'incarner physiquement, dans une circonstance où elle doit être 
représentée, d'où l'expression «pour le compte de la Municipalité». » 
 

(Nos soulignements) 
 

[96] En vertu de l’article 25 de la Loi, le maire n’est pas tenu d’obtenir une autorisation 
préalable du conseil pour engager une dépense lorsqu’il est dans l’exercice de ses 
fonctions à titre de représentant de la Municipalité. On sait que l’article 9 du Règlement 
n° 2016-176 stipule que, pour obtenir un remboursement, « chaque membre du conseil » 
doit obtenir l’autorisation préalable du conseil, et ce, sans exception. Compte tenu de 
l’article 25 de la Loi, le Tribunal en déduit que cette obligation de l’article 9 ne s’applique 
pas au maire lorsqu’il représente la Municipalité. 
[97] Toutefois, l’article 26 de la Loi l’oblige, comme tous les membres du conseil, à 
présenter un état appuyé de pièces justificatives pour obtenir le remboursement. On sait 
que le conseil n’a pas vu le justificatif des remboursements avant le mois de février 2020. 
Cependant, le maire Belzile n’a rien caché; c’est la pratique au sein de la Municipalité qui 
l’a voulu ainsi. Ce justificatif a toujours été présenté au titulaire du poste de directeur 
général, qui ne soumettait que le sommaire à l’approbation du conseil. La Loi n’oblige 
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pas l’élu à déposer les pièces justificatives au conseil pour obtenir son approbation. La 
remise de ces pièces à l’administration est suffisante. 
[98] L’article 30.0.2 de la Loi donne droit au remboursement des dépenses « d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la 
municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre […] 
ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenus aux fins de 
fournir de l'information ou de la formation utile pour l’exercice des fonctions ». Ce sont 
donc les actes de représentation qui donnent droit au remboursement des dépenses 
engagées.  
[99] Concrètement, cela signifie que le maire a le droit au remboursement de ses 
dépenses de représentation, incluant la participation à un congrès, colloque ou autre 
événement desquels il peut tirer de l’information ou de la formation utile pour l’exercice 
de ses fonctions. Il n’y a toutefois pas droit lorsqu’il participe aux travaux des organes 
dont il est membre (le conseil municipal local, le conseil de la MRC, le conseil 
d’administration d’un organisme municipal ou supramunicipal). Rappelons qu’agir comme 
représentant de la Municipalité c’est « être présent à sa place, l’incarner physiquement, 
dans une circonstance où elle doit être représentée », pour reprendre les mots de la Cour 
supérieure. 
[100] Certaines dépenses de représentation donnent manifestement droit au 
remboursement : 

• Rencontre avec des représentants d’un ministère sur des questions d’intérêt 
pour la Municipalité; 

• Les galas et salons auxquels il était invité à titre de maire; 

• Les séances d’information ou les rencontres sur le développement touristique 
(par exemple, sur le projet Méruimticook), le développement économique et 
l’emploi auxquelles il participait à titre de maire; 

• Les activités de lancement ou d’annonce d’intérêt pour les municipalités 
(comme l’antenne collégiale à Cabano); 

• Les activités liées à une problématique sociale et économique, comme la 
pauvreté; 

• Les rencontres avec des représentants des municipalités voisines autres que 
les réunions de la MRC; 

• Les événements tenus aux fins de fournir de l'information ou de la formation 
utile pour l’exercice des fonctions (incluant les déplacements pour obtenir de 
l’information sur les équipements dont a besoin la Municipalité). Comme nous 
le verrons plus loin, le maire peut communiquer des informations et faire des 
recommandations au conseil. 
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[101] Le droit au remboursement des autres dépenses est moins évident. Soulignons 
qu’elles n’ont pas été autorisées au préalable par le conseil. Ainsi, le droit de réclamer le 
remboursement dépend de deux questions. Ont-elles été effectuées dans l’exercice des 
fonctions du Maire? Et celui-ci agissait-il alors comme représentant de la Municipalité?  
[102] Le paragraphe 1 de l’article 142 du Code municipal prévoit ce qui suit : 

 
« 142. 1.  Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les 
affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité 
soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des 
règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations 
qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire. 
 
[…] » 
 

[103] Ainsi, le Maire a les droits et pouvoirs suivants : 

• Il est le chef du conseil; 

• Il exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires 
et les officiers de la Municipalité; 

• Il voit à l’administration financière de la Municipalité; 

• Il s’assure du respect et de l’exécution des règlements et des résolutions; 

• Il communique des informations et des recommandations au conseil. 
[104] Maître Soucy plaide que le Maire exerçait son pouvoir prévu à l’article 142 du Code 
municipal pour faire de la surveillance de chantier ou surveiller le travail des employés de 
la Municipalité. Le Tribunal est du même avis, surtout lorsqu’il s’agit de travaux de 
construction ou d’amélioration20. Ces travaux sont d’ailleurs décidés par résolution ou par 
règlement du conseil, selon le mode de financement choisi21. De plus, il est le 
représentant de la Municipalité face aux entrepreneurs lorsqu’il se présente sur un 
chantier. Le Maire a droit à un remboursement pour les dépenses engagées pour ces 
actes. 
[105] Le Tribunal croit également que M. Belzile représentait la Municipalité et exerçait 
ses fonctions de maire lorsqu’il se déplaçait pour constater un sinistre ou une situation 
dangereuse à la demande d’un citoyen. Dans une telle situation, le citoyen s’adresse à 
l’autorité représentant la Municipalité, le Maire. De plus, soulignons que l’article 937 du 
Code municipal donne au maire, dans des situations de force majeure de nature à mettre 
en danger la vie ou la santé de la population, un pouvoir d’autoriser des dépenses qu’il 

                                            
 
20  Une nuance s’impose ici. Comme nous le verrons, la gestion et la direction du travail des employés 

relèvent du directeur général et non du maire. Le maire a un droit de surveillance, mais il ne peut donner 
d’ordres aux employés. 

21  Articles 1 et 2 de la Loi sur les travaux municipaux, RLRQ, chapitre T-14. 
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juge nécessaires pour remédier à la situation. Avant d’exercer ce pouvoir, le maire doit 
pouvoir constater la situation dangereuse ou le sinistre. 
[106] Il en est autrement lorsqu’il patrouille et qu’il inspecte l’état des chemins et des 
infrastructures. Il ne s’agit pas de l’exercice de son pouvoir de surveillance et 
d’investigation. Il s’agit d’un travail de routine qui doit être exécuté quotidiennement par 
un employé de la Municipalité ou par un entrepreneur disposant d’un contrat avec la 
Municipalité. Le maire peut surveiller l’exécution du travail de l’employé ou de 
l’entrepreneur, mais il ne peut se substituer à ces derniers dans l’exécution du travail. Les 
tribunaux ont d’ailleurs maintes fois souligné qu’un maire ou un élu ne pouvait accomplir 
des tâches d’employé. 
[107] Dans deux dossiers connexes, le juge Allard de la Cour supérieure a bien cerné le 
rôle du maire d’une municipalité.  
[108] Dans 3104-2955 Québec inc. c. Municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie22, il apporte 
la précision suivante sur le rôle du maire et des officiers : 

 
« [53] Certes, [le maire] ne s’est pas mêlé de ses affaires en agissant à la place d’un 
officier municipal, surtout dans ce climat particulier d’antagonisme politique.  Le Code 
municipal prend la peine de distinguer les rôles des élus et des officiers municipaux (a. 25, 
par. 36 et 39 C.M.).  Cela est nécessaire pour mettre les élus à l’abri des critiques ou 
reproches que l’on peut faire à des exécutants.  Le maire est le chef du conseil, c’est-à-
dire d’un gouvernement municipal.  La mise en œuvre des politiques de ce gouvernement 
relève des officiers.  Dans plusieurs cas d’ailleurs, ni le maire seul, ni même le conseil ne 
peut agir à la place de l’officier, comme par exemple dans le cas d’émission de permis. » 
 

[109] Dans Alain c. 3104-2955 Québec inc.23 il écrit ce qui suit : 
 
« [46] Le maire, en intervenant suite à une plainte d’un citoyen relativement à 
l’utilisation du gravier de l’assiette du chemin et dans l’application du règlement, ne s’est 
pas mêlé de ses affaires. 
 
[47] La preuve révèle qu’il a maintenu une administration centralisée entre ses mains.  Il 
incarnait le pouvoir municipal.  Comme chef du conseil, c’est l’article 142 du Code 
municipal qui définit ses pouvoirs et qui lui dicte son devoir : 
 

« Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires 
et les officiers de la municipalité, […], veille à l’accomplissement fidèle et impartial des 
règlements et des résolutions […] ». 
 

[48]   Agissant comme il l’a fait, il s’est mis dans la position d’un exécutant alors que son 
devoir est de veiller à l’exécution des décisions municipales.  Comment peut-il alors 
exercer son droit de surveillance sur ce qui se passe dans les affaires de la municipalité? 
Comment peut-il avoir l’indépendance pour investiguer les plaintes des citoyens? 

                                            
 
22  2001 CanLII 9771 (QC CS). 
23  2001 CanLII 11766 (QC CS). 
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Comment peut-il exercer un contrôle lorsqu’il est amené à mettre en œuvre le pouvoir 
général du premier magistrat, surtout au cas de force majeure?  Dans certaines 
circonstances, il doit agir comme primus inter pares.  Il doit être au-dessus de la mêlé.  En 
l’espèce, il s’est assis dans la chaise du secrétaire-trésorier et de l’inspecteur municipal. 
 
[49]   Il suffit de lire les mises en demeure, les avis d’excavation répétés et de voir qu’il les 
signe lui-même, comme s’il était en charge de l’exécution du règlement. » 
 

[110] Dans notre cas, le maire Belzile fait de la patrouille, fait de l’inspection pour vérifier 
l’état des chemins, des infrastructures et des enseignes de la Municipalité. Il exécute 
alors le travail d’un employé municipal. Deux employés de voirie, messieurs Nadeau et 
Dubé, ont témoigné que la patrouille pour vérifier l’état des chemins faisait partie de leur 
travail, exactement la tâche dont se chargeait M. Belzile. Monsieur Dubé a souligné que 
le Maire leur donnait un coup de main, en faisant des courses, des commissions.  
[111] Le Maire a admis qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il 
conduisait et opérait la machinerie. Qu’il y ait absence ou manque de personnel pour 
exécuter ces tâches ne fait pas en sorte que le Maire soit dans l’exercice de ses fonctions 
lorsqu’il les exécute lui-même. 
[112] Monsieur Grandmaison et madame Rousseau ont expliqué que le maire Belzile 
donnait aussi des ordres aux employés sur les tâches et la façon d’exécuter les travaux. 
Il s’ingérait dans la gestion quotidienne des affaires de la Municipalité. Le Maire n’était 
pas dans l’exercice de ses fonctions puisque le Code municipal attribue cette gestion au 
directeur général : 

 
« 211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le directeur général est 
responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités de la municipalité. »  
 

(Nos soulignements) 
 

[113] Maître Soucy souligne que le domaine d’intervention du maire dans 
l’administration municipale est très vaste. Nous n’en doutons pas. Mais le domaine 
d’intervention est une chose, l’exercice des fonctions touchant ce domaine en est une 
autre. Le maire ne peut être dans l’exercice de ses fonctions s’il s’ingère dans le rôle 
dévolu aux fonctionnaires de la Municipalité. Il peut surveiller, investiguer et contrôler 
l’administration municipale, mais ne peut dicter le travail à faire aux employés ni exécuter 
leurs tâches. 
[114] En donnant des ordres et des directives de travail, en décidant d’exécuter des 
tâches, le Maire avait peut-être l’intention d’agir dans l’intérêt de la Municipalité. 
Madame Rousseau a expliqué que ces actions étaient irrespectueuses, que 
l’organisation du travail en a souffert et que plusieurs employés ont quitté leur emploi. 
Monsieur Grandmaison a témoigné de son inconfort face à l’ingérence du Maire. De tels 
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résultats ne peuvent être dans l’intérêt de la Municipalité. Que le Maire l’ait fait de bonne 
foi n’est pas une excuse. 
[115] Enfin, il y a lieu de souligner l’utilisation de la carte de crédit de la Municipalité par 
le maire Belzile pour mettre de l’essence dans les véhicules municipaux. En utilisant la 
carte de crédit, le Maire utilisait les ressources financières de la Municipalité. Il ne pouvait 
être dans l’exercice de ses fonctions, car payer avec une carte de crédit, c’est autoriser 
ou faire une dépense engageant les crédits de la Municipalité, un pouvoir qui appartient 
au conseil municipal. L’article 961.1 du Code municipal autorise le conseil à déléguer, 
par règlement, ce pouvoir à un fonctionnaire ou employé de la Municipalité. Le pouvoir 
du conseil de déléguer est limité; le Maire, comme les autres membres du conseil, n’est 
pas un fonctionnaire ou un employé et ne peut exercer ce pouvoir délégué. 

CONCLUSION 

[116] Le Tribunal conclut que Jean-Marc Belzile, Maire de la Municipalité de Saint-Jean-
de-la-Lande, a commis le manquement 1. 
[117] Une liste des dépenses qui ont été réclamées et payées par la Municipalité et qui 
entraînent la commission du manquement 1, est annexée à la présente décision. Les 
dépenses sont répertoriées pour chaque année (2017 à 2020 inclusivement) dans les 
feuilles de calcul de cette annexe, selon les réclamations produites par le maire et la liste 
confectionnée par la DCE. Le Tribunal n’a retenu que les dépenses pour lesquelles le 
maire n’a pas droit au remboursement, conformément aux motifs exposés dans sa 
décision. Elles totalisent un montant de 2 833,31 $.  
[118] Pour établir cette annexe, le Tribunal a tenu compte des explications données à 
l’audience par le maire Belzile pour chacune des dépenses, car plusieurs mentions dans 
les comptes de dépenses (pièces DCE-4, DCE-5, DCE-6 et DCE-7) sont imprécises. 
[119] Enfin, le Tribunal prend acte de l’admission de Jean-Marc Belzile qu’il a commis 
les manquements 2 et 3. 
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PARTIE 2 : LA SANCTION 

[120] Le 5 août 2021, la Commission transmet à monsieur Belzile un avis d’audience sur 
sanction auquel est jointe la Partie 1 de cette décision concluant sur les manquements. 
L’audience sur sanction est tenue le 30 août 2021. 

Les observations de la DCE 

[121] Après avoir rappelé les objectifs que vise la LEDMM, l’objectif de la sanction et les 
facteurs développés par la jurisprudence en matière disciplinaire (parité des sanctions, 
individualisation, proportionnalité, globalité, gradation des sanctions, dissuasion et 
exemplarité), Me Gunst aborde la question des sanctions appropriées aux manquements 
commis par monsieur Belzile. 
[122] Elle identifie 7 facteurs aggravants et 2 facteurs atténuants. 
[123] Les facteurs aggravants qu’elle invoque sont : 

• Monsieur Belzile est maire depuis 2014; 

• La durée des manquements et le caractère répétitif; 

• Leurs conséquences sur le climat de travail; 

• Leur impact sur l’administration et les employés; 

• L’accident avec la « pépine »; 

• Les informations données par le MAMH à monsieur Belzile; 

• Le comportement de ce dernier avec la direction générale suivant le dépôt de 
la citation. 

[124] Les facteurs atténuants sont : 

• L’absence d’antécédent déontologique; 

• L’admission d’avoir commis les manquements 2 et 3. 
[125] Parmi les sanctions pouvant être imposées pour les trois manquements, Me Gunst 
est d’avis que la réprimande n’est pas appropriée, car elle n’a aucun effet dissuasif. 
[126] Le remboursement de la rémunération et de l’allocation reçues par monsieur 
Belzile pendant la période qu’ont duré les manquements, représentant une somme de 
8 320 $ environ, serait une sanction trop lourde dans les circonstances. 
[127] Quant au manquement 1, Me Gunst est d’avis que la sanction appropriée serait le 
remboursement à la Municipalité des sommes reçues auxquelles il n’avait pas droit, soit 
la somme de 2 833,31 $. 
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[128] Enfin, elle suggère une suspension de 30 jours pour le manquement 2 et de 60 
jours pour le manquement 3, imposées de manière concurrente. Il faut, selon elle, passer 
un message clair que l’ingérence des élus n’est pas acceptable et qu’elle est pire lorsque 
cette ingérence implique l’utilisation des ressources de la Municipalité. Ces sanctions 
permettraient de répondre adéquatement aux objectifs fixés par le législateur et de 
rétablir la confiance des citoyens envers les élus et les institutions municipaux. 

Les observations du procureur de l’élu 

[129] Parmi les facteurs atténuants, Me Soucy mentionne l’absence d’antécédent 
déontologique, le risque de récidive nul (l’élu ayant cessé de faire de la patrouille), la 
collaboration dont monsieur Belzile a fait preuve dans le cadre de l’enquête, ayant 
notamment plaidé coupable aux manquements 2 et 3, ainsi que le fait qu’il ait agi de 
bonne foi et avec transparence, sans rien cacher sur ses réclamations de dépenses. 
[130] Il y a aussi que, dans les petites municipalités, la surveillance étroite des maires 
sur l’exécution de travaux est très fréquente, ce qui peut expliquer que monsieur Belzile 
se soit mépris sur la portée du pouvoir de surveillance que lui confère le paragraphe 1 de 
l’article 142 du Code municipal. 
[131] Il souligne également le manque de personnel qui a incité monsieur Belzile à 
s’impliquer dans les travaux et l’impact plus grand d’une sanction imposée en période 
électorale sur la réputation de l’élu qui veut se représenter. 
[132] Enfin, Me Soucy est d’accord avec Me Gunst quant à la sanction pour le 
manquement 1, soit le remboursement des sommes reçues de la Municipalité 
(2 833,31 $), mais souligne la sévérité de ce qu’elle propose pour les deux autres 
manquements. Selon lui, les manquements 2 et 3 méritent tout au plus une réprimande. 

Décision sur la sanction 

[133] L’article 31 de la Loi prévoit les sanctions qui peuvent être imposées à un élu 
municipal ayant commis un manquement à une règle du Code : 

 
« 31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à 
l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 
 
1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 
du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code; 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html#art31_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html
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3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme 
de la municipalité ou d’un tel organisme. » 
 

[134] L’objectif de la sanction en matière disciplinaire est « d’assurer la protection du 
public et de satisfaire aux critères d’exemplarité et de dissuasion »24. 
[135] En matière d’éthique et de déontologie municipales, la sanction doit permettre de 
maintenir la confiance envers les institutions et les élus municipaux et avoir également 
un effet dissuasif25. 
[136] La sanction doit tenir compte de différents facteurs, dont la parité, la globalité, la 
gradation des sanctions et la proportionnalité, comme en matière disciplinaire26. Ces 
facteurs se résument ainsi : 

• La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être infligées 
pour des manquements semblables.  

• La globalité des sanctions : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour 
plusieurs manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas 
résulter dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité 
générale du contrevenant. 

• La gradation des sanctions : En matière disciplinaire, ce principe prévoit 
également la notion qu’un professionnel qui a déjà été condamné pour une 
infraction devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième 
condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive27. 

 
[137] De plus, selon l’article 26, la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit doivent être prises en compte lors de l’imposition de la sanction : 

                                            
 
24  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Louisette Langlois, 2020 CanLII 

106391 (QC CMNQ), paragraphe 316. 
25  Belvedere (Re), 2014 CanLII 78914 (QC CMNQ) 
26  Plourde, CMQ-65262, 30 septembre 2015, par. 68 et CMQ-65390, 30 septembre 2015, paragraphe 81. 
27  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Roland-Luc Béliveau, 2018 CanLII 

34541 (QC CMNQ), paragraphe 180. 
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« 26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité 
constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie, elle 
décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un 
avis écrit et motivé d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie ou pris toute autre 
précaution raisonnable pour se conformer au code, d’imposer une ou plusieurs des 
sanctions prévues à l’article 31 ou qu’aucune sanction ne soit imposée. » 
 

[138] D’emblée, le Tribunal se dit d’accord avec la sanction proposée par les deux 
procureurs quant au manquement 1. Le remboursement des sommes reçues, soit 
2 833,31 $, est la sanction appropriée. Il s’agit du profit retiré en contravention à l’article 
4 du Code. 
[139] Quant à la sanction sur les manquements 2 et 3, le Tribunal est en désaccord avec 
la proposition de la DCE de sanctions concurrentes de 30 et 60 jours de suspension. 
L’imposition d’une sanction doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et doit 
correspondre aux circonstances particulières du cas d’espèce. En examinant la 
jurisprudence en déontologie municipale, le Tribunal n’a pu trouver un cas en parité avec 
la proposition de suspension de la DCE. 
[140] La DCE a raison de mentionner certains facteurs aggravants, comme leur impact 
sur le climat de travail et l’administration de la Municipalité et l’accident avec la « pépine ». 
Mais cet impact aura été temporaire, surtout durant l’implantation du nouveau service de 
déneigement. Par la suite, un climat plus sain a été rétabli après la rencontre avec le 
MAMH en septembre 2020. C’est ce qu’ont souligné messieurs Grandmaison et Dubé. 
[141] Monsieur Grandmaison a expliqué que le Maire s’était impliqué beaucoup dans la 
gestion et dans les travaux parce qu’il avait probablement à cœur de réussir l’implantation 
du nouveau service de déneigement après le départ de l’entreprise en déneigement. 
[142] Le Tribunal prend en considération que les manquements 2 et 3 n’ont pas été 
commis par le Maire dans le but de se procurer un avantage. Il a utilisé les véhicules et 
les équipements de la Municipalité parce qu’il croyait pouvoir faire un travail bénévole 
pour celle-ci dans un contexte difficile de recrutement de main-d’œuvre. Ce faisant, il 
s’est ingéré dans le travail des employés municipaux. Mais il n’a pas utilisé les véhicules 
et les équipements à des fins personnelles ou pour faire des travaux sur sa propriété. La 
nuance est importante. 
[143] Bien sûr, il faut condamner l’ingérence dont font preuve de nombreux élus dans le 
travail des employés municipaux, en particulier celui du directeur général. Monsieur 
Belzile a fait de l’ingérence, mais c’est le Code qui détermine les règles déontologiques 
applicables. Or, l’ingérence n’est pas un comportement prohibé par l’article 4 du Code de 
la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande. Il n’y a pas de manquement portant sur 
l’ingérence, mais plutôt sur l’utilisation des ressources municipales. Le Tribunal ne peut 
imposer une sanction sévère dans le seul but de passer le message que l’ingérence n’est 
pas acceptable, comme le voudrait la DCE. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html#art31_smooth
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[144] Le Tribunal est d’avis que la sanction appropriée dans les circonstances est une 
suspension d’une journée, pour chacun des manquements 2 et 3, à purger de manière 
concurrente. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande a commis le manquement 1 : entre le 2 novembre 2017 et le 25 mai 2020, il a 
utilisé à plusieurs occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles 
ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions en réclamant le remboursement 
de dépenses auxquelles il n’avait pas droit en vertu de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux et du Règlement numéro 2016-176 « Décrétant la Rémunération, 
l’allocation, et le remboursement de dépenses pour les élus municipaux » pour un 
montant de 2 833,31 $, et ce, en contravention à l’article 4 du Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande; 

– IMPOSE à monsieur Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande, l’obligation de remettre à la Municipalité, dans les trente (30) jours, la somme 
de 2 833,31 $ qu’il a reçu indûment à titre de remboursement de dépenses; 

– CONCLUT QUE Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande a commis le manquement 2 : au cours de l’été 2020, il a utilisé à plusieurs 
occasions les ressources de la Municipalité à des fins autres que l’exercice de ses 
fonctions en utilisant la machinerie (la rétrocaveuse et le tamiseur) de la Municipalité, 
et ce, en contravention à l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande; 

– IMPOSE à monsieur Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande, une suspension de trois jours pour avoir commis le manquement 2; 

– CONCLUT QUE Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande a commis le manquement 3 : entre le 26 avril 2020 et le 18 septembre 2020, il 
a utilisé à plusieurs occasions les ressources de la Municipalité à des fins autres que 
l’exercice de ses fonctions en utilisant à plusieurs reprises un véhicule appartenant à 
la Municipalité, et ce, en contravention à l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande; 

– IMPOSE à monsieur Jean-Marc Belzile, maire de la Municipalité de Saint-Jean-de-la-
Lande, une suspension de trois jours pour avoir commis le manquement 3; 
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– DÉCLARE QUE les sanctions pour les manquements 2 et 3 sont imposées de façon 

concurrente, ce qui correspond à une suspension d’une durée totale de 3 jours. 
 

 

 
 DENIS MICHAUD 

Juge administratif 
 
DM/aml 
 
Me Christophe Bruyninx, DHC Avocats inc. 
Me Rino Soucy, DHC Avocats inc. 
Procureurs de l’élu 
 
 
Me Naomi Gunst 
Procureur indépendant de la Commission 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
 
Audience tenue en Visioconférence Zoom, les 14 et 15 juillet et le 30 août 2021 
 
 La version numérique de 

ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 

  
Secrétaire Président 
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